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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Pierre Gérin-Roze, président 

Comme vous le savez, la négociation nationale de la 

convention collective est terminée. Vous pouvez 

donc espérer l’intégration salariale et la rétroactivité 

sous peu.  Toutefois, nous aurons une rencontre avec 

la partie patronale le 7 octobre prochain afin de né-

gocier l’intégration de certaines dispositions de la 

convention collective en vue de leurs applica-

tions.  Notre défi est d’intégrer les nouvelles façons 

de faire alors que l’année scolaire est déjà com-

mencée.  Voici les faits saillants concernant la con-

vention collective 2010-2015 : 

 

-Bonification des droits de la personne temporaire de 

plus de 6 mois 

-Bonification des congés spéciaux 

-Bonification du régime d’assurance collective 

-Bonification du budget de perfectionnement pour le 

personnel en adaptation scolaire 

-Intégration d’une nouvelle prime pour le personnel 

qui demeure disponible 

-Abaissement du nombre de jours pour le comble-

ment d’un poste temporairement vacant lors d’un 

remplacement, d’un surcroît de travail dans le 

secteur général et de l’adaptation scolaire 

-Bonification avantageuse pour le personnel en ser-

vices de garde lors de comblement d’un poste tem-

porairement vacant lors d’un remplacement, d’un 

surcroît de travail avec principe de fractionnement. 

-Introduction dans la convention collective d’un ratio 

de 20 élèves par personne éducatrice en services de 

garde en tenant compte des élèves EHDAA 

-Introduction d’une formule de calcul d’ancienneté 

qui met fin à la course aux heures. 

-Déplafonnement de la journée de 7 heures pour le 

secteur des services de garde pour les périodes péda-

gogiques ou les surcroîts ou remplacements 

-Accessibilité au perfectionnement pour les per-

sonnes surveillantes d’élèves 15 heures et moins 

-Création d’un comité national EHDAA 

-Introduction d’une nouvelle classe d’emploi de per-

sonne éducatrice, classe principale, en services de 

garde 

-Augmentation des exigences de formation (AEP) 

pour les futures personnes éducatrices embauchées 

(2011-2012) 

-Modification du plan de classification pour les per-

sonnes techniciennes en documentation et en travaux 

pratiques 

 

Nous avons une préoccupation de vous diffuser l’in-

formation le plus rapidement possible, en attendant 

la distribution par l’employeur de la nouvelle con-

vention collective.  Dès que nous aurons le document 

officiel du comité patronal de négociation, il sera 

accessible sur notre site internet.  Cela dit, il faut se 

souvenir que les délais prévus dans la procédure de 

règlement des griefs commencent à courir lorsque la 

commission scolaire aura remis au syndicat et aux 

membres leurs copies de la convention collective. 

Notre plus grand souhait est que les changements 

apportés favorisent une reconnaissance accrue de 

votre rôle essentiel au sein du réseau de l’éducation 

québécoise et rehaussent vos conditions de travail. 

En cas d’absence en lien avec une 

situation concernant votre santé, 

vous devez aviser votre supérieur. 

Cependant, toutes les informations 

concernant l’invalidité sont confi-

dentielles. Les documents médicaux 

doivent être acheminés au bureau 

de santé de l’employeur et non à 

l’administration de l’école/centre/

service où vous travaillez.  Pour 

toute invalidité qui se prolonge, con-

tactez votre syndicat pour être ac-

compagnés  et conseillés dans vos 

démarches.  

 

 



 

KILIKOI 

Volume 14 Numéro 1 

OCTOBRE    2011 

 
3 

Pour toutes situations problé-

matiques vécues dans votre milieu de trav-

ail, la première étape est d’en aviser votre 

supérieur immédiat.  Si la situation est dé-

licate ou si elle ne s’améliore pas, n’hésitez 

pas à communiquer avec votre syndicat 

pour être conseillés et accompagnés.  De 

plus, il est fortement recommandé d’ache-

miner toutes correspondances entre vous 

et l’employeur à votre syndicat afin de 

nous aider à mieux vous aider!  

Pour signaler une situation comportant un risque de 

blessure pour des employés, remplissez le formulaire 

constat de situation à risque et remettez-le à votre 

direction. L’employeur est tenu d’investiguer et, le cas 

échéant, de corriger la situation. (article 8-5.07) 

Pour tout accident de travail, 
remplissez le formulaire de dé-
claration d’accident du travail et 
remettez-le à votre direction. Si 
nécessaire, consultez un médecin 
qui produira une attestation mé-
dicale CSST. 

(article 8-5.08) 

Pour faire une demande de con-
gé sans traitement pour la ses-
sion d’hiver, remettez à votre 
supérieur immédiat le formu-
laire de demande de congé sans 
traitement avant le 15 octobre. 
 
(article 5-10.00)  

La commission intègre au poste régulier des édu-cateurs en service de garde toutes les heures régulières ajoutées à la tâche d’une personne salariée pour l’année sco-laire en cours, si la de-mande est faite avant le 15 octobre.  
 
Les éducatrices con-cernées obtiendront donc les bénéfices et avantages de la convention collec-tive sur le poste bonifié. Il est à noter que cela n’in-clut pas les heures accor-dées en remplacement d’une personne salariée absente.  

En cas d’absence en lien avec une 

situation concernant votre santé, 

vous devez aviser votre supérieur. 

Cependant, toutes les informations 

concernant l’invalidité sont confi-

dentielles. Les documents médicaux 

doivent être acheminés au bureau 

de santé de l’employeur et non à 

l’administration de l’école/centre/

service où vous travaillez.  Pour 

toute invalidité qui se prolonge, con-

tactez votre syndicat pour être ac-

compagnés  et conseillés dans vos 

démarches.  

Félicitations aux salariés 
qui ont obtenu un poste 
lors des mouvements de 
personnel du mois de 
juin et du mois d’août ! 
Consultez les articles 
suivants de la conven-
tion collective pour con-
naître vos droits en 
matière de sécurité 
d’emploi. 

Employés tem-
poraires : (article 1-2.20) 

Employés réguliers à 
l’essai: (article 1-2.14) 

Employé réguliers : (article 
1-2.19) 

Permanence : (article 1-
2.15) 

LES PETITS CONSEILS  

DE  

LA RENTRÉE 

Par Manon Cholette, vice-présidente 
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BUDGET CHAREST OU COMMENT METTRE LES ÉTUDIANTS DANS LA RUE 

Par Karine Girard, directrice 

L’accès, pour toutes et tous, à l’éducation, au Qué-

bec, c’est sacré.  Ouverture sur le monde, développe-

ment de la réflexion critique, acquisition de connais-

sances et d’habiletés sont l’essence même d’un par-

cours académique permettant de faire de chacun 

d’entre nous de meilleurs citoyens et faisant de notre 

Québec, un meilleur Québec.  Les études, c’est en-

trer dans le monde des possibles.  C’est un investis-

sement.   

 

Toutes ces personnes sur les bancs d’école seront les 

travailleuses et travailleurs de demain.  Ceux-là 

même qui payeront des impôts sur le revenu pour 

participer à la cagnotte collective.    

 

Le dernier budget déposé par le gouvernement Cha-

rest veut porter atteinte à la démocratisation des 

études.  Ce budget, qui a été adopté, prévoit une 

hausse considérable des frais de scolarité annuels qui 

passeront de 2168$ à 3193$ en 2017.  Une hausse de 

325$ par année pour 5 ans.  Une hausse de 1625$ 

combinée à la hausse précédente de 500$ supplé-

mentaires entre 2007 et 2012.  L’augmentation  de la 

facture étudiante s’élève à 127% soit un impact ma-

jeur sur la vie des étudiantes et des étudiants, ainsi 

que celle de leurs familles. 

 

En 2005, le carré rouge était à l’honneur.  Symbole 

de la lutte étudiante contre les hausses possibles des 

frais de scolarité, le petit bout de tissu rouge s’est 

retrouvé sur bien des vêtements et sacs en tous 

genres.  Plusieurs actions ( manifestations, action 

surprises visant les symboles économiques du Qué-

bec, etc.) ont fait reculer le gouvernement sur les 

augmentations prévues à cette époque. 

 

Je vous annonce, ici, le retour DES ÉTUDIANTS 

DANS LA RUE. 

 

Jeudi le 10 novembre prochain de 14h00 à 17h00, 

une manifestation nationale aura lieu afin de démon-

trer l’opposition des étudiantes et des étudiants face 

aux hausses des frais de scolarité.  Venez nous re-

joindre dans les rues en grand nombre pour la dé-

fense de l’accessibilité aux études.  Veuillez consul-

ter l’événement « Manifestation nationale contre la  

hausse des frais de scolarité » sur Facebook afin 

d’avoir plus d’informations et les lieux des rassem-

blements.  On se revoit dans les rues.   

 

Tous ensemble pour l’éducation!  
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EST-CE QUE LES SYNDICATS SONT ENCORE NÉCESSAIRES? 

RÉPONSE AU SONDAGE. 

Le jour de la fête du travail, l’organisme Info travail 

a dévoilé les résultats de leur sondage sur la percep-

tion du syndicalisme au pays.  Selon ce sondage, 

93.10% des Québécois croient que 

les syndicats étaient nécessaires et 

pertinents auparavant.  L’im-

portance des luttes menées par les 

syndicats pour l’amélioration des 

conditions de travail de ses mem-

bres et pour l’évolution de la so-

ciété québécoise est donc recon-

nue.  

Toutefois une partie de la popula-

tion semble oublier que si le Qué-

bec est  un modèle de société, rien 

n’est acquis.  En effet, alors que le 

fossé entre les riches et les pauvres 

continue de se creuser, la famille 

moyenne a de la difficulté à join-

dre les deux bouts.  Le coût de la 

vie augmente, le coût des études 

aussi, il y a beaucoup d’emplois à 

temps partiel, mal rémunérés et 

sans sécurité d’emploi et plusieurs 

vivent leur retraite dans la 

pauvreté.  

 

 

 Donc, la prise de position des syndicats dans le dé-

bat public est toujours aussi capitale, car nous avons 

besoin de rester unis et forts pour la défense de nos 

droits. 

 

Plus concrètement, notre par-

ticipation par la cotisation syn-

dicale nous permet de bé-

néficier de nombreux ser-

vices dont il serait difficile de 

se passer.  En effet, sans con-

vention collective et ses in-

stances syndicales pour la faire 

respecter, comment pourrions-

nous assurer nos salaires et 

conditions de travail, la santé 

et la sécurité dans nos milieux 

de travail et nous protéger con-

tre les injustices et le favorit-

isme?  C’est en s’impliquant 

dans notre syndicat et en par-

ticipant à la gestion de nos 

finances que nous sommes 

mieux en mesure de réaliser 

les nombreux défis qu’il nous 

reste à relever ensemble. 

La fête du Travail existe depuis 1872  et cette date 

est tout aussi importante aujourd’hui.  

 

80% des syndiqués bénéficient d’un ré-

gime de retraite.    30% des non syndiqués 

bénéficient d’un régime de retraite.  

 

Salaires des emplois syndiqués : 

6.08$\heure supérieurs aux emplois non-

syndiqués. 

« Mes amis, l’amour est cent fois meilleur que la haine. L’espoir est meilleur que la peur. L’optimisme est meilleur 
que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir et restons optimistes. Et nous changerons le monde. » 

Jack Layton, ami du mouvement syndical 

 

1940 : Droit de votes des femmes, As-

surance-emploi 

 

1940 : Salaire minimum 

1925 : Pension de vieillesse 

1966 : Régime des rentes du Québec 

1964 : Éducation publique laïque et 

gratuite 

1969 : Sécurité du revenu 

1970 : Assurance-maladie 

1978 : Assurance-automobile 

1979 : Loi sur la santé et la sécurité au 

travail, Droit au congé de maternité 

1980 : Normes du travail 

1996 : Équité salariale 

 

 

Par Julie Mosetti-Geoffrey, directrice 
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LE RÔLE  
DE LA PERSONNE  

DÉLÉGUÉE SYNDICALE 

LA PERSONNE DÉLÉGUÉE SYNDICALE 

Afin d’assurer un lien étroit entre les milieux de 

travail et le comité exécutif du SEPB-579, notre 

structure syndicale prévoit la présence d’une 

personne déléguée syndicale dans chaque 

établissement (unité administrative) de la com-

mission scolaire Marguerite-Bourgeoys. La 

rentrée scolaire est le moment propice pour faire 

l’élection de 2011-2012.   

  

  

Son rôle principal est de partager l’infor-

mation afin de permettre aux membres de 

prendre leur place et de donner leur couleur au 

syndicat.  Si la personne déléguée syndicale se 

sent à l’aise, elle peut aussi remplir deux autres 

rôles majeurs :  

         

 Défendre et représenter 

 Mobiliser et solidariser 
 

 

Prochaine formation : 

4-5-6 novembre à Orford 

 

Afin d’être mieux guidée pour remplir ses fonc-

tions, la personne déléguée syndicale peut as-

sister à une formation sur les outils pour ses 

tâches syndicales, les ressources disponibles et 

les solutions aux problèmes quotidiens.  

 

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 

Les personnes déléguées syndicales sont aussi 

invitées occasionnellement à participer au con-

seil des délégués.  Leur implication contribue 

grandement à la force de notre syndicat! 

 

Composition: 

•       Membres du comité executif 

•       Responsables des différents comités 

•       Membres délégués par établissement 

 

Mandat: 

• Établir un réseau de communication entre le 

comité exécutif et les membres. 

• Faire connaître l’orientation de la section lo-

cale. 

• Faire des recommandations au comité exécutif 

pour la bonne marche de la section locale. 
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COMITÉ D’ACTION SOCIALE DU SEPB-579 

Le syndicalisme a plusieurs facettes et une de celle-ci est de s’impliquer dans la société. Cela 
peut se faire de différentes façons : activités de sensibilisation dans la communauté, évènements 

sociaux permettant le réseautage, participation à des causes humanitaires, etc. 

Vous avez des idées ?  

Ce comité a besoin de vous pour exister ! 

 

LES DÉLÉGUÉS SOCIAUX DU SEPB-579: 
un réseau d’entraide syndical 

L'entraide se base sur l'écoute, en vue de référer les membres qui en expriment le besoin à des 
ressources syndicales, communautaires et professionnelles 

514-271-1194 

Quelques références: 
Suicide-Action 

Intervention et  références en cas de crise ou d’inquiétude pour un proche 

1-866-APPELLE 

  
Drogue, aide et référence 

Références et informations sur l’alcoolisme et la toxicomanie  
1-800-265-2626 

Ligne parents 

Service spécialisé dans les relations parents-enfants 

1-800-361-5085 

Jeu : aide et référence 

Service aux personnes avec un problème de jeu, aux conjoints et  aux proches 

514-527-0140  

SOS violence conjugale 

Accueil, évaluation et référence aux femmes victimes de violence conjugale 

514-873-9010 

Gai écoute 

Aide et renseignements sur les questions relatives à l’orientation sexuelle 

514-866-0103 

  

tel:514-271-1194
tel:1-800-265-2626
tel:1-800-361-5085
tel:514-527-0140
tel:514-873-9010
tel:514-866-0103
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Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau  

Section locale 579 

Le SEPB, section locale 579 est une organisation syndicale forte de 2000 
membres et fait partie du syndicat SEPB-QUÉBEC, affilié au syndicat canadien 
des employées et employés professionnel-les et de bureau (COPE/SEPB), une 
organisation syndicale présente au Canada depuis 1933. Par l’entremise du 
SEPB-Québec, notre section locale est affiliée à la Fédération des travailleuses 
et travailleurs du Québec (FTQ) et au Congrès du travail du Canada (CTC). Les 
buts et les objectifs de la section locale 579, sont la promotion, la protection et la 
défense des luttes légitimes des membres pour un bien-être économique et 
juste, et pour la sauvegarde de leurs droits du travail et de leurs droits sociaux, 
et pour contrer toute forme de discrimination, particulièrement à l’égard des 

 

Pour nous joindre… 

 

Téléphone général : 514 271-1194 

Téléphonie IP : 514 855-4500 

Secrétariat du bureau syndical : # 7822 

Pierre Gérin-Roze, président : # 7823 

Manon Cholette, vice-présidente : # 7820 

Télécopieur : 514 271-1981  

Courrier électronique : 579@sepb.qc.ca 

Courrier interne : Unité administrative # 803 

Adresse postale : 500, boul. Dollard,  

bureau 223, Outremont (Québec), H2V 3G2 

Site internet: www.sepb.qc.ca 

L’équipe du journal 

 

Responsable: Julie Mosetti-Geoffrey 

Infographie : Karine Girard 

Rédaction : Pierre Gérin-Roze, Manon Cholette, Karine Girard, Julie Mosetti-

Geoffrey 


